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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOOTBALL-CLUB GLOVELIER 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 A 19h30  

AU CAFÉ DE LA POSTE À GLOVELIER 

 
Le président, Manuel Rodriguez ouvre l’assemblée à 19h36 et salue cordialement les 28 
membres présents. Le président salue particulièrement les membres d’honneur : Albin Forlani, 
Charly Kraft et Pierre Willemin.  
 
L’assemblée observe une minute de silence à la mémoire des personnes proches du club, qui 
nous ont quittés durant l’année. 
 
L’assemblée a été convoquée statutairement par circulaire à chaque membre, ceci en même 
temps que l’envoi du renouvellement des cotisations 2017-2018. 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant :  
 
1) Appel. 

2) Nomination des scrutateurs. 

3) Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2016 

4) Admissions – démissions. 

5) Comptes de l’exercice 2016-2017 

6) Cotisations 2018 - 2019 

7) Rapports. 

8) Elections statutaires (comité, vérificateurs des comptes). 

9) Divers. 
 
L’assemblée est d’accord avec l’ordre du jour. 
 

1) Appel. 
 
Une liste de présence circule dans l’assemblée et dénombre la présence de 28 membres.  
 
Les personnes suivantes se sont excusées : Daniele Cacciatore, Ugo Cacciatore, Stéphane 
Bourquard, Michel Léoni, Boris Murer, Salvatore Cacciatore, Sébastien Laager, Julien 
Angehrn, Gauthier Comte, Camille Gogniat et Michael Luternauer.  
 
 

2) Nomination du scrutateur. 
 
Cirille Bonini est scrutateur de l’assemblée. 
 
 

3) Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2016. 
 
Le procès-verbal était inséré dans la convocation à la présente assemblée et pouvait être 
consulté sur le site internet www.glovelier.ch. 
 
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 novembre 2016 est accepté avec 
remerciements à son auteur Ludivine Cacciatore 

http://www.glovelier.ch/
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4) Admissions – démissions 
 
Admissions : Benjamin Rérat et Pierre Hulmann 
 

 

Démissions : Grégory Wermeille 
 
L’assemblée accepte ces admissions et démissions. 
 

5) Comptes de l’exercice 2016 - 2017. 
 
Notre caissier Olivier va nous faire part de son rapport 
 
Les comptes pour la saison 2016-2017 ont été bouclés au 31 juillet 2017.  
 
Le résultat pour cette saison se solde par un bénéfice de CHF 5'222.-- 
 
Voici le détail du compte d’exploitation :  
Crédit de CHF 45'000.—à la Banque Raiffeisen 
Buvette CHF 16'070.70 
Coupe de la Vallée CHF 7'085.-- 
 
Les comptes ont été vérifiés par Messieurs Cirille Bonini et Bastien Froidevaux en date du 
21.11.2017. 
 

Bastien Froidevaux relève que les caissiers font consciencieusement et précisément les 
comptes.  Il recommande à l’assemblée de les accepter.  
 
Les comptes 2016 - 2017 sont acceptés par applaudissements, avec remerciement à nos 
caissiers Lydia Georgy et Olivier Laager. 
 
 

6) cotisations 
 

Aucune modification pour les cotisations de la saison 2018 - 2019 soit :  
 
CHF 150.- pour les membres actifs  
CHF  80.-  pour les juniors C-B-A  
CHF  50.-  pour les juniors et les membres passifs 
 
 
7) Rapports 
 
Manuel Rodriguez, Président  
 
L’objectif du comité est pour l’année prochaine est de maintenir notre 1ère équipe en 3ème ligue 
et de continuer avec notre 2ème équipe dans la dynamique qu’il y a actuellement en 4ème ligue.  
 
Le comité a décidé à la majorité absolue la construction de gradins le long du parking du foot. 
La commune ayant rénové les places de parc, nous avons profité de ces travaux pour faire 
quelque chose de propre et à un bon prix avec l’entreprise Colas. Les gradins nous ont coûté 
CHF 20'000.-- que nous avons imputé sur la dette du bâtiment qui passe de CHF 45'000.—à 
CHF 60'000.—  et ceci sur le prochain exercice comptable.  
 
Les finales de Coupe Jurassienne se dérouleront le lundi de Pentecôte soit le 21 mai 2018 à 
Glovelier pour les équipes de Juniors E, Féminies actives, de la 2ème à la  5ème ligues hommes. 
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L’organisation de cette manifestation sera prise en charge par Richard Hulmann qu’il remercie 
d’avance.  
 
Pour les membres du Club des Cents, le souper annuel se tiendra début mars. Une 
convocation vous sera adressée en début d’année.  
 

Boris Murer entraineur de la 1ère Par son capitaine Richard Hulmann 
 

Début de championnat difficile avec plusieurs joueurs blessés lors des 1er matchs, contingent 
qui par la même occasion a souffert d’un manque de joueurs et qui a fait que les résultats des 
matchs n’étaient pas fameux.  
Il remercie Michel Léoni et Olivier Laager pour la bonne entente lors des prêts de joueurs.  
Il espère que ce 2ème tour sera meilleur et que les joueurs blessés remettront les crampons.  
 
Il tient à remercier la cantinière Christine et ces aides, les membres du comité pour leur soutien 
ainsi que les joueurs pour leur investissement.    
 
  
Olivier Laager et Michel Léoni entraineurs de la 2ème équipe 
 
Il commence par remercier notre cantinière pour sa disponibilité ainsi que le comité de leur 
avoir permis de reprendre cette 2ème équipe.  
8 matchs à domicile avec 7 victoires et un nul contre Courtételle. A l’extérieur défaite de 5-1 
contre Courchapoix.  
Il remercie également les gardiens pour leur polyvalence. Il en profite pour remercier tous les 
joueurs pour leur investissement et les informe que les entrainements reprendront après 
carnaval.  
 
Julien Farine responsable de la section Juniors du FC Glovelier   

Voici un petit résumé des faits marquants de l’année.  
La qualification des juniors E pour les finales de coupe jurassienne 2017. La finale se 
déroulait sous la forme d’un mini tournoi. On peut féliciter l’équipe pour son beau parcours 
même s’ils ne sont pas parvenus à se qualifier pour la grande finale. 
Il remercie les entraineurs pour l’énorme travail effectué tout au long de l’année. Leur 
patience, leur motivation et leur science du jeu ont permis la progression constante de nos 
joueurs.  
Une sortie a été organisée le printemps passé pour aller voir un match à Berne avec le 
mouvement junior et le club des 100. La journée a été très appréciée par l’ensemble des 
participants. 
Groupement Juniors : Un groupe de travail a été créé avec un représentant des trois clubs 
afin de remettre à  jour la convention. Il remercie Patrick Mathey et Frédéric Brailler pour la 
bonne collaboration. 
Remerciement également aux parents de joueurs qui viennent régulièrement suivre et 
encourager leurs enfants, les arbitres junior, les laveuses de maillots, la cantinière et ses 
aides, les concierges, les marqueurs de terrain, toutes les personnes qui gravitent autour du 
club sans oublier les nombreux sponsors sans qui tout cela ne serait pas possible.. 
 

Dominique Froidevaux :  

1ère équipe, le bilan du 1er tour est relativement moyen, 9ème au classement avec 10 points. 
Nous avons subi une perte de joueurs lors des 1er matchs, ce qui a péjoré la fin de ce tour. 
Nous avons dû faire appel à des joueurs de la 2ème équipes. Il y aura des changements dans 
le contingent de la 1ère équipe, qui compte 9 joueurs de moins de 22 ans, avec le transfert de 
5 joueurs de la 2ème équipe.  
Il remercie les joueurs qui s’investissent et leur demande de ne rien lâcher pour le second tour 
ainsi que l’entraineur, par le biais de son capitaine, pour son travail. 
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2ème équipe, très bon 1er tour avec 24 points, félicitation à tous les joueurs.  
Il remercie également les entraineurs pour le travail effectué et espère que le second tour sera 
aussi bon que celui-ci.   
 

8) Elections statutaires (comité, vérificateurs des comptes). 
 
Manuel Rodriguez présente la composition du comité : 
 
Président ad intérim   Manuel Rodriguez 
Vice-président  A repourvoir 
Caissière  Lydia Georgy et Olivier Laager 
Terrain matériel / Installations  Tristan Lovis 
Responsable juniors  Juilen Farine 
Responsable technique  Dominique Froidevaux 
Assesseur    Richard Hulmann 
Secrétaire  Ludivine Cacciatore 
Responsable manifestation   Gérald Kraft 
 
 
Vérificateurs des comptes  Cirille Bonini   
   Simon Georgy 
   Quentin Wermeille (suppléant) 
 
Bastien Froidevaux et Cirille Bonini ont été vérificateurs des comptes.  
 
Bastian Froidevaux ayant déjà été mandaté durant 3 ans sera remplacé par Quentin 
Wermeille. 
 
A titre d’information, le président énumère la liste des personnes en charge : 
 
 
Buvette  Christine Rodriguez   
 
Lavage des maillots  Marielle Bourquard 
   Christine Rodriguez  
 
Police du terrain   Germain Vogel 
   Dominique Georgy 
 
Entrées aux matches  Robert Baour (responsable) 
 
Conciergerie / terrains  Moreno Patrick 
 
Remerciements à ces personnes qui œuvrent pour la bonne marche de la société. 
 
9) Divers. 
 
Patrick Girard remercie tous les joueurs, qui avec leur jeune âge, ont fait un beau parcours et 
qu’il est toujours content d’assister aux matchs. Malgré le manque de but, le jeu est bon.  
 
Albin Forlani pose la question quant à la rénovation des places de parc. Pour quelle raison la 
Commune a décidé de mettre des gravillons au lieu du macadam ? 
Réponse de Manuel Rodriguez : Le bureau d’architecte a fait un mauvais calcul de coût et les 
fonds n’étaient plus disponibles.  
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Le président remercie les membres de leur présence et clôt l’assemblée à 20h24 Il invite les 
participants à l’apéritif, puis au repas pour les personnes qui resteront. 
 
 
    Football-club Glovelier 
    Président         Secrétaire 
 
 
                                                              Manuel Rodriguez        Ludivine Cacciatore 


